
Dans un contexte de développement des marchés financiers,
certains dysfonctionnements ont mis en cause la qualité et la
fiabilité de l’information financière. Cet article, qui s’intéresse
au métier de la notation et à la crédibilité des agences qui la
fournissent, tente d’approfondir la réflexion sur les questions
suivantes: Quel rôle jouent les principaux acteurs de la
notation, qui composent la structure oligopolistique du métier
et qui bénéficient de la reconnaissance des autorités de
régulation, dans la régulation des marchés financiers? Les
projets de réforme du statut et du métier des agences
restructureront-ils le cadre législatif et réglementaire?
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A
vec le développement des marchés
financiers, l’information financière
est sortie du cadre restreint des

professionnels pour constituer un intérêt
auprès d’un large public. La référence aux
agences de rating se trouve en effet accrue
dans la mesure où ces dernières publient
une information synthétique pour des
agents économiques de plus en plus exi-
geants en termes de maîtrise de risque.
Lorsque des faillites frauduleuses sont
apparues en ce début de siècle, nombre
d’acteurs des marchés financiers n’ont pu
s’empêcher d’impliquer les agences de
rating et mettre en cause la qualité de la
notation fournie. Quel pouvoir accorder aux
principaux organismes et à leurs méthodes
de travail, dans un espace financier dominé
par des accidents de parcours qui ne susci-
tent pas suffisamment d’échos de la part
des autorités de régulation?
Il est certes reconnu que le rating est essen-
tiellement basé sur des données quanti-
tatives et qualitatives antérieures et audi-
tées. Ne peut-il pas pour autant présager du
comportement futur de l’entreprise
évaluée? La portée de la notation dépend
directement de l’authenticité de l’informa-
tion transmise par les entreprises notées, les
agences de notation n’ayant pas pour mis-
sion, en amont de leur activité, de la véri-
fier. À cause de ce facteur limitant, doit-on
remettre en question le rôle des agences de
notation dans la régulation des marchés
financiers et contester leur valeur ajoutée en
matière d’anticipation, dans un contexte de
faillite frauduleuse?
Cet article alimente le débat sur la fiabilité
de la notation financière et la crédibilité des
principaux organismes de rating. Il se com-
pose de deux parties.

La première s’atèle à la présentation de la
procédure de notation financière et des prin-
cipaux acteurs qui dominent le métier.
La seconde partie s’intéresse à l’impact des
dysfonctionnements financiers sur les réac-
tions des autorités qui réglementent les
marchés financiers. Les projets de réforme
restructureront-ils sensiblement, à l’échelle
européenne et internationale, le cadre légis-
latif et réglementaire du statut et du métier
des agences de notation ?

I. L’ACTIVITÉ DE NOTATION 
PAR LES AGENCES DE RATING

L’activité de notation s’est développée à la
suite de la désintermédiation bancaire, à
savoir le remplacement de l’endettement
bancaire classique par les financements de
marché au fur et à mesure de leur inter-
nationalisation. Face à une grande quantité
d’informations diffuses, difficiles à réunir
et plus encore à interpréter, le recours au
rating s’est accentué dans la mesure où il
synthétise le risque lié à un émetteur ou à
un titre de créance à un instant donné et
pour une période déterminée. Par qui est
quantifié ce risque? À partir de quels cri-
tères est évalué le risque de défaillance de
l’émetteur ? Quelle est l’utilité de la nota-
tion pour les marchés financiers ?
Cette première partie s’attache à apporter
des éléments de réponse sur l’activité de
notation.

1. Champ d’application de la notation

Les notes publiées par les agences de rating
consistent à évaluer la solvabilité des émet-
teurs et plus précisément leur capacité à
honorer le paiement des intérêts et/ou du
principal de leurs dettes. La notation, fai-
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sant référence à la qualité de la signature,
voit son activité s’étendre à :
– différents types d’émetteurs : en plus des
entreprises, sont également notés des éta-
blissements de crédit, des compagnies d’as-
surance, des sociétés financières, des col-
lectivités locales, des établissements
publics, des États souverains et des orga-
nismes internationaux ;
– différents types de dettes financières :
obligations de 1er rang ou subordonnées,
billets de trésorerie, prêts bancaires, certifi-
cats de dépôts ainsi que certains actifs
hybrides.
La mesure du risque de non-remboursement
peut porter soit sur la solvabilité globale
d’un débiteur, soit sur ses engagements au
regard d’une dette précise. Elle se concré-
tise, selon le cas, par :
– une note portant sur un émetteur : on parle
de note de référence qui informe, même en
l’absence d’émission de titres, du risque de
non-remboursement de l’ensemble de ses
dettes ;
– une note relative à une émission de titres :
dans ce cas, la note mesure la capacité de
paiement du principal et des intérêts d’une
dette spécifique.

2. Les principales agences de notation

Les premières agences apparurent au XIXe

siècle1. Leur activité, basée sur l’étude des
créances commerciales, relevait du rensei-
gnement commercial. Historiquement c’est
John Moody’s qui a véritablement noté la

qualité des titres de créances et publié en
1909, le premier recueil de notation indé-
pendante de titres financiers aux États-Unis.
Ses notations, cantonnées aux titres émis
par les sociétés de transport ferroviaire
furent progressivement étendues à d’autres
secteurs pour couvrir dès 1924, la quasi-
totalité du marché obligataire américain.
Poor’s Publishing Company a suivi en 1916.
Standard Statistics en fit autant en 1922 et en
1924, Fitch démarra son activité de notation.
Les agences de notation sont aujourd’hui
nombreuses à travers le monde mais un
nombre très réduit contrôle le marché. Il
s’agit de :
– Standard & Poor’s : crée en 1941 par la
fusion de Standard Statistics et de Poor’s
Publishing Company, elle est filiale du
groupe de communication McGraw & Hill
et est spécialisée dans la notation des entre-
prises industrielles ;
– Moody’s Investors Service : principale
filiale de Moody’s Corporation, cette
société américaine est, depuis peu, indépen-
dante puisqu’elle fut détenue de 1962 à
2000 par Dun & Bradstreet. Elle est bien
positionnée dans la notation des opérations
de titrisation ;
– Fitch Investors Service : détenue à 96,6 %
par le groupe français Fimalac (spécialisé
dans les services en entreprises), son statut
actuel résulte de la fusion de Fitch-IBCA2

et de Duff & Phelps Credit Rating Com-
pany3 et, de l’acquisition consécutive de
Bankwatch4. Fitch se positionne comme
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1. La première d’entre-elles fut créée en 1841 et achetée quelques années plus tard par Robert Dun qui a fusionné
en 1933  avec l’agence de John Bradstreet, créée en 1849.
2. International Banking Credit Analysis était une agence de notation britanique.
3. Duff & Phelps Credit Rating Company était une agence américaine indépendante dont l’activité notait en grande
partie les émetteurs latino-américains. Elle se positionnait au 4e rang mondial.
4. Filiale du groupe Thomson Financial, Bankwatch était spécialisé dans la notation des banques.
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leader de la notation des établissements
bancaires.
Loin derrière ces leaders, des agences de
taille et d’activité moindres sont position-
nées dans des niches en se spécialisant dans
la notation des sociétés d’assurance ou dans
l’évaluation de la qualité des établissements
financiers. D’autres agences fournissent à
leurs clients institutionnels des notations
relatives à des titres non cotés, rarement
rendues publiques.
Malgré le développement des marchés des
émissions publiques et le recours de plus en
plus prononcé aux indicateurs de risque, le
métier de la notation demeure largement
concentré et dominé par les trois agences
mentionnées ci-dessus qui détiennent plus
de 90 % du marché.
L’objet, la typologie, les échelles de nota-
tion et la méthode de tarification sont relati-
vement similaires d’une agence à l’autre.
Des spécificités existent notamment sur la
pratique et le mode de communication des
notations non sollicitées5. Des réflexions
sont régulièrement menées par l’autorité
américaine de régulation des marchés afin
de mieux harmoniser l’ensemble des pra-
tiques entre les agences.

3. Les critères de notation

L’attribution d’un rating aux entreprises
industrielles et commerciales s’appuie sur
un travail complexe qui s’étend sur une
période comprise entre 2 et 4 mois. Lorsque
la décision de notation est prise par l’émet-
teur, l’évaluation du risque de solvabilité se
base sur des informations d’ordre public et
privé. En effet, les agences de notation dis-

posent d’informations internes complémen-
taires sur la santé et les perspectives finan-
cières de l’émetteur sous réserve que ces
informations soient traitées d’une manière
confidentielle et qu’elles ne donnent pas
lieu à un délit d’initié. À ce niveau, les
organismes de rating se distinguent des ana-
lystes financiers qui n’ont en principe accès
qu’à l’information publique.
Dans le cas de notation non sollicitée,
l’émetteur n’étant pas tenu de participer au
processus de notation, seules seront prises
en compte les informations officielles,
publiques.
Il n’y a pas de tableau de correspondance
absolue entre ratios financiers et niveau de
notation donnée, néanmoins, dans ses
grandes lignes, l’affectation d’un rating se
base sur des critères d’ordre quantitatif et
qualitatif.
Les critères quantitatifs sont relatifs à la
performance économique et au risque
financier classiques. Les agences analysent
essentiellement :
– la structure de l’actif par une appréciation
de la qualité des actifs et de leur liquidité ;
– la structure du passif en examinant
notamment l’évolution du taux d’endette-
ment et du niveau des fonds propres ;
– la rentabilité passée et prévisionnelle au
travers des résultats et des flux de trésore-
rie ;
– la flexibilité financière, c’est-à-dire la
capacité de l’entreprise à réaliser ses projets
même en période de conjoncture difficile.
Les critères qualitatifs peuvent être :
– d’ordre interne : tels que la position
concurrentielle de l’entreprise, le cycle de
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5. Note attribuée sur l’initiative de l’organisme de notation sans que l’émetteur ne l’ait explicitement demandé et,
ne faisant pas, de ce fait, l’objet de facturation par l’agence initiatrice.
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vie du produit ou service proposé, la qualité
du management, les performances passées,
les perspectives envisagées et les choix stra-
tégiques de l’émetteur. Une partie de ces
informations résulte, à titre confidentiel
d’entretiens avec les dirigeants ;
– d’ordre externe : l’entreprise est égale-
ment considérée par rapport à l’environne-
ment industriel et économique dans lequel
elle évolue. Si elle exerce son activité dans
un secteur très risqué, elle pourra difficile-
ment prétendre aux meilleures notations.
De plus, sachant que toute entreprise subit
inévitablement le risque systématique de
l’économie à laquelle elle appartient, le
risque pays, indissociable du risque com-
mercial, est également pris en compte.
Le processus de notation qui fait donc appel
à de multiples critères d’appréciation,
relève d’une décision collégiale prise par
les équipes d’analystes des agences.

4. Les échelles de notation

Chaque agence de notation a développé son
propre système de notation avec deux
échelles :
– une échelle de notation à long terme, qui
classe l’endettement dont la durée initiale
est supérieure à un an, s’étage de triple A
pour la meilleure notation à D, avec des
échelons intermédiaires. Cette classifica-
tion est affinée en ajoutant aux notes des
signes (+, –) pour certains ou un chiffre (1,
2, 3) pour d’autres, pour obtenir une échelle
de classement d’environ vingt paliers. Cette
disposition, sans changer les règles ini-
tiales, permet d’affiner l’appréciation des
zones médianes où se situent la plupart des
entreprises qui peuvent accéder au marché ;
– une échelle de notation à court terme
classe l’endettement à moins d’un an. Plus

resserrée, elle comporte 4 ou 7 paliers
(notches) selon les agences dont certains
sont assortis d’un signe (+) pour marquer
une nuance de qualité supérieure.
Chaque échelle de notation est scindée en
deux :
– la catégorie « investment grade » dans
laquelle sont classés les titres, propices à
l’investissement qui font courir un risque de
crédit acceptable ;
– la catégorie « speculative grade » réservée
aux valeurs qui présentent un risque de
défaut significatif.
Cette distinction fournit une information
utile aux investisseurs dans la mesure où
elle leur permet de donner une orientation
du niveau de risque des titres dans la 
gestion de leur portefeuille. C’est ainsi que 
de nombreuses institutions financières
reçoivent des directives pour n’investir que
dans des titres classés dans la catégorie
« investissement ».

5. L’utilité et le rôle de la notation
financière

La notation fournit une mesure de la qualité
de signature d’un émetteur ou d’une émis-
sion. En fait elle joue un double rôle :
– de traitement de l’information : c’est la
vocation de base, l’interprétation tradition-
nelle de la notation qui constitue alors un
facteur de réduction de l’asymétrie d’infor-
mations entre émetteurs et investisseurs et
ce, pour le grand bénéfice des marchés ;
– de gage de certification : c’est le second
volet exploité par les milieux financiers qui
décident, pour des raisons dictées par le
conseil d’administration ou par un régula-
teur, de l’intégration ou de l’exclusion d’un
titre dans un portefeuille en fonction du
rating qui lui est accordé.
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Par ailleurs, l’analyse fondamentale sur
laquelle se basent les agences de notation
met l’accent sur la qualité de crédit à long
terme par opposition au sentiment du mar-
ché qui demeure davantage soumis à l’in-

fluence de facteurs à court terme. Les prin-
cipales agences s’accordent à préciser
qu’elles veillent à ne considérer aucun élé-
ment de marché de nature passagère dans
leur évaluation. Néanmoins, à mesure que
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Figure 1 – Les échelles de notes principales agences

Interprétation financière

Meilleure qualité de signature possible.
Capacité de remboursement extrêmement
élevée non susceptible d’être affectée par les
événements extérieurs.

Excellente qualité de signature.
Capacité de remboursement très élevée, non
significativement vulnérable.

Très bonne qualité de signature. Capacité de
remboursement élevée, mais éventuellement
vulnérable aux changements de conjoncture
économique.

Bonne qualité de signature. Capacité de
remboursement satisfaisante mais pouvant être
affectée par des changements de conjoncture
défavorable.

Spéculatif. Risque de défaut non négligeable,
particulièrement, en cas de conjoncture
défavorable.

Hautement spéculatif. Risque de crédit
significatif, mais avec une marge de sécurité
rémanente. Engagements financiers encore
tenus. Possibilité de redressement.

Risque de défaut élevé. Capacité de
remboursement conditionnelle à des
restructurations. CC indique  un défaut
probable. C indique un défaut de paiement
imminent.
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se généralise le recours aux notations et afin
de satisfaire aux exigences d’un nombre
croissant de parties concernées dont les
intérêts divergent voire s’opposent, les
organismes de rating mettent à la disposi-
tion des acteurs financiers des états de
« perspectives » et de « mise sous sur-
veillance » qui apportent une opinion com-
plémentaire aux notations, censées demeu-
rer des évaluations de risque de crédit
stables tout au long du cycle économique :
– les « perspectives » de notation reflètent le
pronostic des agences (positif, négatif,
stable ou évolutif) concernant l’évolution
probable de la qualité d’une signature à
moyen terme. Cette information ne consti-
tue pas un changement prévu de note mais
le signal d’une probabilité d’évolution ;
– l’inscription sur une liste de surveillance
(watch list) consiste à indiquer quelles sont
les notations soumises à court terme à une
révision ultérieure. Selon la nature de l’évè-
nement qui la provoque, la surveillance
peut avoir une implication positive ou néga-
tive. Après le relèvement, l’abaissement ou
la confirmation de la notation, la signature
est retirée de la liste de surveillance. Préci-
sons qu’une note peut être modifiée (à la
hausse comme à la baisse) sans mise sous
surveillance préalable.
Les investisseurs restent très attentifs aux
mises sous surveillance et aux modifica-
tions de notes. Une révision de la note à la
baisse (downgrade) peut faire baisser le
cours du titre visé, de même un changement
d’évaluation à la hausse (upgrade) peut
faire monter le cours.
Les informations délivrées par les notations
sont très utiles mais les réactions du marché
aux changements de notes sont parfois
excessives.

6. Les prestations complémentaires 
à la notation publique

Outre l’activité de notation, les agences
fournissent à leurs divers clients des ser-
vices auxiliaires parmi lesquels :
– la diffusion des rapports complets d’ana-
lyse relatifs aux notations à destination
d’investisseurs et de professionnels des
marchés financiers abonnés ;
– l’accès à des bases de données, la fourni-
ture de logiciels financiers et d’outils de
recherche et de modélisation sur le risque
de crédit ;
– des services d’information sous forme de
lettres ou de conférences d’analyses macro-
économiques ou sectorielles ;
– des services d’évaluation de projets stra-
tégiques « Rating Assessment service » qui
apportent une opinion sur le niveau possible
d’une note compte tenu des scénarios défi-
nis par la société (acquisition ou cession par
exemple). Ces services ne donnent pas lieu
à la publication d’une opinion.
Les prestations complémentaires à la nota-
tion notamment l’activité d’évaluation de
projets stratégiques ne laissent pas indif-
férents les milieux financiers qui dénoncent
un risque de conflits d’intérêts. Les agences
considèrent qu’ils peuvent les prévenir par
l’application de règles et procédures
internes qui séparent l’activité de notation
stricto sensu des activités annexes.
Même si toutes les agences s’accordent à
affirmer que la notation ne constitue nul-
lement une recommandation d’achat, de
vente ou de détention d’un titre en parti-
culier et qu’elle ne permet pas de juger de
la pertinence d’un placement pour un
investisseur particulier, elle joue un rôle
important dans la composition des porte-
feuilles d’actifs. Une bonne notation peut
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aider la structure émettrice à mieux négo-
cier son financement. Que se soit par
financement bancaire ou par émission
d’obligations sur les marchés financiers,
plus la note sera en haut de l’échelle de
notation, plus l’entreprise se financera à
moindre coût. En corollaire, il est difficile
pour une structure notée dans la catégorie
spéculative de mettre en place un finance-
ment eu égard aux consignes et recom-
mandations données aux investisseurs
institutionnels vis-à-vis de ce type de
valeurs.
Il est unanimement reconnu que les agences
de rating délivrent au marché des informa-
tions utiles et d’autant plus fiables qu’elles
exercent leur métier de manière indépen-
dante. Les agences qui les fournissent, aussi
crédibles soient-elles, sont-elles à l’abri
d’erreurs d’évaluation des entités notées ?
Quel rôle jouent-elles dans le dysfonction-
nement des marchés financiers ? À quel
niveau se situe leur responsabilité face aux
faillites frauduleuses? Ces différentes ques-
tions sont traitées dans la seconde partie.

II. LES PROJETS DE RÉFORME 
DU STATUT DES AGENCES 

DE NOTATION

Depuis le développement des marchés, l’in-
formation financière constitue un intérêt
auprès de nombreux agents de plus en plus
exigeants en termes de maîtrise du risque.
Promue au rang d’outil-clé de sécurisation
du marché depuis la fin du XXe siècle par
les autorités américaines de régulation, la
notation est aujourd’hui une référence
incontournable lors des décisions d’inves-

tissement et un passage obligé pour tout
émetteur prétendant avoir accès au marché
des capitaux. Et cette référence s’impose
d’autant plus qu’elle est fournie par une des
agences accréditées par la SEC à travers le
statut NRSRO6.
Néanmoins, devant les scandales financiers
apparus ces dernières années, il fut question
du rôle des géants de la notation et de la
qualité de leur évaluation. À tort, si on
reconnaît la responsabilité de la manipula-
tion douteuse des comptes, il leur a été tout
de même reproché leur défaut d’antici-
pation des difficultés financières dans les-
quelles allaient se trouver des entreprises
aussi prestigieuses que Enron, Worldcom et
d’autres…
Devant la structure oligopolistique du mar-
ché de la notation, s’imposent les réflexions
suivantes :
– quel pouvoir accorder aux principales
agences de notation et à leurs méthodes de
travail dans le fonctionnement de l’espace
financier ?
– leur indépendance et leur responsabilité
trouvent-elles un sens devant le manque,
voire l’absence spontanée de réaction des
autorités de régulation qui furent à l’origine
de leur accréditation NRSRO?
– le degré de réaction des pouvoirs de régle-
mentation répond-il aux attentes des acteurs
financiers et à leur crise de confiance en
matière d’information financière?

1. La 1re réglementation des agences 
de notation : le statut NRSRO

À la suite de la faillite de Penn Central en
1970 la légitimité et l’indépendance des
agences de rating furent mises en doute et le
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sérieux et la fiabilité de la notation remis en
question. Pour y remédier et redonner à la
notation son rôle d’indicateur-clé du risque
de défaillance attaché aux titres financiers,
la SEC a mis en place en 1975 une certifi-
cation du métier de la notation qui s’arti-
cule autour de trois conditions à remplir
pour toute agence éligible au statut :
– publier et rendre publiques des notations
de crédit qui correspondent à des évalua-
tions présentes de la solvabilité des émet-
teurs de valeurs spécifiques ou d’instru-
ments du marché monétaire ;
– être reconnu sur les marchés financiers
comme un émetteur de notations crédibles
et fiables par les principaux utilisateurs de
notation ;
– utiliser des procédures systématiques
visant à fournir des notations crédibles et
fiables, à gérer les conflits d’intérêt, à pré-
venir la mauvaise utilisation d’informations
confidentielles, et avoir des ressources
financières suffisantes pour assurer le res-
pect de ces procédures.
Par la mise en place de cette norme
NRSRO, les autorités de régulation des
marchés financiers entendaient alors stan-
dardiser et formaliser la pratique des nota-
tions, si importante par ses conséquences
sur les placements des banques et compa-
gnies d’assurance.
Jusqu’en 2003 seuls les trois leaders améri-
cains qui dominent le métier étaient accré-
dités par la SEC. Depuis, sont entrés dans
ce club très fermé, formé par Moody’s,
S&P et Fitch, deux nouvelles entités. 
Dominion Bond Rating Service Limited,
une agence canadienne créée en 1976 pour
noter principalement des sociétés indus-
trielles, a bénéficié en 2003 de la reconnais-
sance NRSRO. A.M.Best, une des plus

anciennes agences américaines spécialisée
dans la notation en matière d’assurance et
de réassurance (claims-paying ability ou
capacité d’une société d’assurances à faire
face à ses engagements) s’est vu octroyer
l’estampille de la SEC en mars 2005.
Pourquoi si peu d’organismes de rating
reconnus par le régulateur américain des
marchés financiers ? Comment concevoir de
telles barrières à l’entrée d’une profession
devant l’accroissement régulier de la
demande d’informations financières ?
Encore faut-il que ces barrières soient
explicitement formulées !
Déjà, lorsqu’elles ont mis en place la norme
NRSRO, les autorités de régulation furent
critiquées dans le fait qu’elles consolidaient
le caractère oligopolistique d’un secteur
largement dominé par un nombre réduit
d’acteurs. En réponse à la pratique du statut
et au nombre restreint d’agences l’ayant
obtenu, la SEC stipule qu’il faut être sûr de
la notation ainsi que de la réputation de
l’organisme l’ayant fournie. L’historique,
l’accumulation d’expériences et la standar-
disation des analyses apportant une enver-
gure à la qualité des notes, seules quelques
agences auraient accumulé un tel « capital
réputationnel ».
Même si la réponse était convaincante
dans les années 70, qu’en est-il aujour-
d’hui ? La qualité de la notation trouve-t-
elle sa seule justification dans la solidité
de la réputation de l’agence qui la fournit ?
Après les tentatives avortées de 1997 où il
fut question de réexaminer le statut des
agences de notation, l’intérêt d’un large
public pour les marchés financiers est-il
dorénavant suffisamment important pour
revoir le cadre législatif dans lequel elles
évoluent ?
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2. Propositions de la SEC en matière 
de réglementation

Le statut NRSRO a accentué le pouvoir des
agences de rating puisque les notations
estampillées sont devenues des unités de
mesure et des référents importants dans les
contrats financiers. Devant le rôle grandis-
sant joué par les agences de notation, les
autorités américaines (Congrès, SEC) ont
envisagé en 1997 l’adoption d’une procé-
dure officielle de reconnaissance et de sur-
veillance des NRSRO qui n’a jamais été
suivie d’effet.
Les autorités de régulation des marchés
ont-elles réagi lorsqu’une agence, à l’image
de Moody’s, est explicitement mise en
cause pour relancer le processus de
réflexion et de réforme au niveau législatif
et réglementaire?
Des auditions commanditées par la loi 
Sarbannes Oxley furent organisées, des
enquêtes furent menées et des rapports
furent publiés sur le rôle « des surveillants
financiers » (watchdogs) joué par les
agences dans l’affaire Enron. Dans la vague
de réformes déclenchées par cette loi, le
problème de la réglementation des agences
de notation par rapport au statut NRSRO a
été soumis en juin 2003 par la SEC aux dif-
férents acteurs financiers concernés, sous
forme de concept release. Les questions
abordées lui ont permis d’avancer les pro-
positions de réglementation ci-dessous.

Maintien du processus actuel 
de reconnaissance NRSRO

Les parties interrogées approuvèrent pour
certaines, le bien-fondé de la norme NRSRO,
tandis que d’autres estimaient qu’elles consti-
tuaient un frein à la concurrence. Les sociétés
émettrices prônent une large ouverture à la

concurrence sur le marché de la notation, la
suppression des barrières à l’entrée et l’aban-
don du statut d’accréditation.
Malgré la perte de confiance de certains
investisseurs, une grande partie s’est pro-
noncée en faveur du maintien d’un système
de labellisation reconnu. La qualité de la
notation du papier passant par celle de l’en-
tité qui la fournit, l’accréditation constitue
de ce fait un gage de professionnalisme
reconnu par l’ensemble du marché.
Les principaux organismes de rating ne sont
pas unanimes sur le sujet. Moody’s prêche
en faveur de l’abandon du statut afin de
mettre fin aux critiques selon lesquelles les
notations sont des produits du gouverne-
ment. Il est convaincu que le manque de
concurrence sur le marché du rating ne peut
qu’altérer sa qualité. S&P, Fitch et DBRS
sont favorables au maintien du système
actuel du label qui, selon eux, dès lors qu’il
permet de procéder à une sélection entre les
agences, constitue un gage de qualité qui ne
peut que profiter au marché.
Enfin la SEC, inspirée du sentiment de
l’ensemble des parties concernées, bien
que ne s’opposant pas à la concurrence sur
le marché du rating, opte pour le maintien
du concept NRSRO. Elle juge que l’élimi-
nation du cadre mis en place en 1975 ris-
querait :
– d’augmenter le coût de l’information pour
les marchés dès lors que le rating ne joue-
rait plus son rôle indéniable d’économie
d’échelle ;
– de perturber le fonctionnement des mar-
chés sans pour autant améliorer la protec-
tion des investisseurs.
Par ailleurs, une barrière à l’entrée évite-
rait que des organismes de notation se fas-
sent concurrence pour fournir aux entre-
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prises qui les paieraient une notation
« commanditée ».
Le principe de l’accréditation réglementaire
par reconnaissance du statut NRSRO ayant
peu de chance d’être remis en question,
qu’en est-il des barrières à l’entrée?

Maintien et officialisation des critères 
de reconnaissance NRSRO

Qu’est-ce qui motive l’accord ou le refus de
reconnaissance de la SEC ?
On a longtemps reproché à la procédure
d’entrée au statut d’être lente et de manquer
de transparence. Jusqu’à présent, était
reconnue comme NRSRO une entité ayant
« la reconnaissance et la réputation natio-
nales sur le territoire des États-Unis ». Le
critère prédominant à l’accréditation est
relatif à la taille de l’agence et la qualité de
ses ressources financières et humaines. Mais
dans la pratique, ne faut-il pas être NRSRO
pour atteindre une certaine dimension natio-
nale et acquérir une réputation fiable?
Aujourd’hui, un organisme de rating estam-
pillé NRSRO serait défini comme une entité
« généralement acceptée par les principaux
utilisateurs et sur les marchés financiers
comme à l’origine de notations crédibles et
fiables » (widely accepted by users)7.
La SEC, dans un souci d’améliorer la trans-
parence dans le processus d’accréditation
propose :
– la mise en place d’une procédure d’appel
avec des règles explicites (non encore pré-
cises à ce jour !) ;
– une limitation de la reconnaissance
NRSRO dans le temps ;

– une reconnaissance « partielle » du statut
NRSRO à des agences de notation recon-
nues et spécialisées dans un secteur indus-
triel donné ou dans un zone géographique
délimitée ;
– une limitation du terme NRSRO aux titres
financiers qui doivent, de par les lois bour-
sières, faire l’objet d’une notation.
Tout en introduisant de la compétition entre
les agences, de telles dispositions ne consti-
tuent-elles pas des barrières à l’entrée amé-
nagées pour préserver la position domi-
nante des grands acteurs que sont Moody’s,
Standard&Poor’s et Fitch?

Autorégulation des agences accréditées
NRSRO

Qui serait à même de superviser les profes-
sionnels de la notation afin de protéger les
investisseurs sans pour autant compro-
mettre l’indépendance des notations et des
agences qui les publient ? Le marché est,
selon la SEC, considéré comme le meilleur
juge de la fiabilité des ratings, de la crédibi-
lité des agences et de l’indépendance de la
profession. La supervision passerait alors
par une meilleure information communi-
quée par les évaluateurs afin d’atteindre un
degré de transparence suffisant pour les
investisseurs ; et, si des inspections et des
enquêtes devaient avoir lieu, elles seraient
diligentées par la SEC. Elle reste favorable
au maintien de l’indépendance des orga-
nismes de rating et privilégie la solution
d’auto-régulation des marchés dans un
double souci de fiabilité de l’information
financière et de fonctionnement du marché.
Rappelons que ce même argument avancé
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7. Les performances des agences devraient être évaluées selon les critères suivants : la structure organisationnelle,
les ressources financières, la taille et l’expérience des personnels, l’indépendance vis-à-vis des entités évaluées, le
caractère systématique des procédures de notation, la qualité des contrôles internes.
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dans le cas des cabinets d’audit n’a pas
empêché la création d’un haut conseil
(PCAOB) pour superviser la profession
d’auditeur.
Le principe de création d’une entité de
supervision de la profession permettant de
réguler le marché est-il incompatible avec
une concurrence entre agences de notation ?

Gestion des conflits d’intérêt

Afin de réduire, voire d’écarter le risque de
conflit d’intérêts lié à la fourniture de ser-
vices annexes, la SEC incite les agences de
notation à développer et mettre en œuvre
des procédures internes visant à traiter le
problème de l’influence des émetteurs sur
les analystes et les conflits d’intérêts éma-
nant de la fourniture de services annexes.
Ce qui amène la SEC à contrôler l’indépen-
dance financière et commerciale :
– en vérifiant qu’elles disposent de res-
sources suffisantes pour être à l’abri de
pressions financières de la part d’un client,
– en leur interdisant de ne tirer leurs reve-
nus que d’une seule ou d’un nombre limité
de sources.
Devant ces dispositions, les agences candi-
dates à l’accréditation ne sont pas favo-
rables à un contrôle de leurs capacités et de
leur indépendance financières, ces obliga-
tions restant difficiles à respecter pour 
les nouvelles venues sur le marché de la
notation.
Rappelons que ces mesures de gestion des
conflits d’intérêt proposées par la SEC et
qui vont dans le sens du maintien des ventes
de services annexes, se distinguent une fois
de plus de la situation plus radicale adoptée
à l’égard des auditeurs qui a abouti à l’in-
terdiction de l’audit fiscal.

Les agences de rating, extrêmement
jalouses du privilège d’indépendance et
d’autorégulation des marchés dont elles
jouissent, s’opposent à toute tentative de
réforme sachant pertinemment que sans
modification législative, ni la SEC ni
aucune autre entité ne pourront étendre leur
champ de supervision sur le métier de la
notation. La question devenant proprement
politique, le Congrès étendra-t-il les pou-
voirs du régulateur américain dans le sens
d’une plus grande réglementation et d’un
encadrement plus étroit de l’activité de
notation ?

3. Révision du statut et de la
réglementation des agences de notation

Projets législatifs aux États-Unis

L’Organisation internationale des régula-
teurs boursiers (OICV) a publié en
décembre 2004 la version définitive des
« Éléments fondamentaux du code de
bonne conduite pour les agences de nota-
tion des crédits ». Selon l’OICV, dans un
tel contexte de remise en cause de la fiabi-
lité de la notation et de la crédibilité des
agences qui la publient, les problématiques
que leur activité soulève méritent des
réflexions en vue d’une démarche qui,
faute d’être réglementaire, serait au moins
normative. Les principes généraux dictés,
destinés essentiellement à renforcer l’inté-
grité du processus de notation des agences
et à contribuer à une plus grande indépen-
dance de leurs analyses, se déclinent en
quatre grands thèmes avec, pour chacun,
un principe qui a été défini sous forme 
d’objectif :
– la qualité et l’intégrité du processus de
notation : les agences doivent s’efforcer de
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publier leurs opinions de manière à contri-
buer à réduire l’asymétrie d’information
entre l’emprunteur, le prêteur et les autres
acteurs du marché ;
– l’indépendance et la prévention des
conflits d’intérêts : le processus de notation
doit être indépendant de toute pression poli-
tique ou économique et de tout conflit d’in-
térêts lié à l’actionnariat ou à l’activité
commerciale de l’agence ou des intérêts
financiers de ses employés. D’une manière
générale, les agences doivent, dans toute la
mesure du possible, éviter toute activité,
procédure ou relation de nature à compro-
mettre l’indépendance et l’objectivité de
leur processus de notation ;
– la transparence et l’opportunité de la 
diffusion des notations : les activités des
agences de notation doivent être guidées
par un souci de transparence et de diffusion
adéquate de leurs informations ;
– le traitement de l’information confiden-
tielle par les agences : elles doivent garder
le secret des informations non publiques
transmises par les émetteurs ou leurs colla-
borateurs sur la base d’une clause de confi-
dentialité ou, à défaut, d’un accord mutuel
sur le caractère confidentiel de ces informa-
tions.
Ces principes, s’ils sont pris en compte par
les organismes de notation, les engagent à
instaurer des mécanismes de surveillance
qui leur permettent d’en suivre la bonne
application.
En avril 2005, la SEC s’est tournée vers le
Congrès afin d’obtenir une plus grande
légitimité dans sa volonté de créer un sys-
tème législatif approprié aux agences de
notation. Cette décision fait suite aux tenta-
tives menées depuis plusieurs mois par la
SEC pour mettre en place, d’un commun

accord avec la profession, un système de
supervision afin de s’assurer du respect par
les agences des critères retenus pour la
reconnaissance NRSRO.
En juin 2005, une proposition de loi visant
à promouvoir la compétition au sein du sec-
teur des agences a été présentée. Elle fait
l’objet de débat par la commission régle-
mentaire pour les marchés financiers. Si
elle devait être adoptée, cette proposition
changerait le rôle de la SEC vis-à-vis des
agences de notation. Au lieu d’accorder des
reconnaissances en tant que NRSRO, la
commission parlementaire :
– serait chargée d’enregistrer les agences
qui respectent le nouveau profil ;
– se verrait confier la surveillance de ces
sociétés, à travers des inspections et des
contrôles.

Les initiatives en Europe

Des réflexions engagées en 2003 par le 
Parlement européen, ont abouti au début de
l’année 2004, à l’adoption d’une résolution,
à l’image de celle proposée par l’OICV sur
le rôle et les méthodes des agences. Par
ailleurs, la Commission européenne a été
mandatée par le Parlement pour réfléchir
sur la création d’une « Autorité européenne
d’enregistrement des agences ». Les quatre
points essentiels qui figurent au cœur de
cette démarche réglementaire devraient
apporter une réponse aux questions posées
par les utilisateurs des ratings et pallier les
critiques formulées à l’égard des principaux
professionnels du métier de la notation. Ils
concernent :
– le degré de concentration qui caractérise
le marché de la notation ;
– la prévention des conflits d’intérêts au
sein des agences de notation ;
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– la transparence de leurs méthodologies
d’évaluation ;
– le traitement de l’information confiden-
tielle par les agences.
En 2004, la Commission européenne a 
sollicité le Comité des régulateurs euro-
péens (CESR) afin de lui fournir un avis
technique sur le sujet à partir d’informa-
tions et de commentaires recueillis auprès
des agences de notation, émetteurs, inter-
médiaires et investisseurs8. L’objectif étant
de présenter sous forme de choix, des solu-
tions en termes de réglementations ou de
régulations à retenir. Le rapport correspon-
dant publié en mars 2005 a conclu que le
code dicté par l’OICV constituerait pour
l’Europe une bonne réponse aux questions
posées par la Commission en matière de
règles de bonne conduite. Il recommande
de promouvoir, dans un premier temps, un
système d’autorégulation afin de laisser aux
agences le temps de prendre en compte les
recommandations de l’OICV et aux recom-
mandations le temps de porter leurs effets.
Comment s’assurer de l’application des
principes dictés?
Dans un communiqué de presse du 
13 décembre 2005, le CESR a précisé que
le processus de contrôle de conformité
serait laissé à la discrétion des agences de
rating qui informeraient annuellement le
Comité sur le degré de prise en compte
des mesures et indiqueraient en quoi elles
s’écartent éventuellement des dispositions
du code. Enfin, un communiqué de la DG

« Marché intérieur » publié le 9 janvier
2006 a indiqué que la Commission euro-
péenne ne souhaitait pas adopter de nou-
velle législation à ce stade. Elle considère
que les exigences réglementaires actuelles
sont suffisantes et que les initiatives
nationales des États membres ainsi que
l’autorégulation assurée par les partici-
pants sont à même de constituer des
réponses adaptées au bon fonctionnement
des marchés.
Les législateurs ou autorités de régulation
tant aux États-Unis qu’en Europe, n’ont
généralement pas procédé à une modifica-
tion de leur cadre réglementaire ni ouvert
plus le secteur de la notation financière à la
concurrence. Perdure le système d’autoré-
gulation cher aux agences de notation. Les
timides dispositions retenues sont-elles à la
hauteur des défaillances révélées et des
attentes des observateurs et acteurs des
marchés qui affichent ouvertement leur
crise de confiance à l’égard de l’informa-
tion financière?
Jusqu’où iront les agences de notation pour
maintenir l’indépendance de la profession?

4. Positions et engagements des agences
de notation

Lors de la faillite d’Enron où fut impliqué
un, et non des moindres, fournisseur de
notation, nombre d’acteurs se sont essen-
tiellement interrogés sur le rôle joué par les
agences de rating dans le fonctionnement
du marché, de plus en plus dominé par la
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8. Pays concernés dans le groupe d’experts mandatés par le CESR: Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Allemagne
Espagne, Belgique, France, Italie. En France un rapport annuel inscrit dans le cadre de la loi sur la Sécurité finan-
cière du 1er août 2003, a confié à L’AMF la charge de : « publier chaque année un rapport sur le rôle des agences
de notation leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l’impact de leur activité sur les émet-
teurs et les marchés financiers » (article L 544-4 du code monétaire et financier).
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course vers la performance financière et
boursière. Il leur a été entre autres repro-
ché :
– d’entretenir une certaine opacité autour
de leurs critères de notation ;
– de ne pas suffisamment prendre en
compte dans leurs évaluations des facteurs
de long terme ;
– d’occulter des opérations financières très
complexes susceptibles de fragiliser la sol-
vabilité de l’entreprise émettrice ;
– d’accorder un crédit trop important à l’in-
formation diffusée par l’entreprise notée ;
– de manquer d’informations en complé-
ment des notes publiées ;
– de ne pas disposer de méthodes et critères
standards appliqués par toutes les agences.
Comment réagissent ces agences face aux
débats qui remettent en question la qualité
de leur évaluation?
Bien qu’il soit incontestablement admis que
les récents dérapages financiers sont dus à
une habile manipulation des comptes, les
agences de notation se savent désormais la
cible du régulateur américain des marchés.
Certes leurs analyses sont fondées sur les
comptes audités censés être transparents,
sincères et véridiques, néanmoins certains
se demandent quel est le pouvoir prédictif
du rating publié? La portée de la notation
dépend alors directement de l’authenticité
de l’information transmise par les entre-
prises notées, elles n’ont pas pour mission
de la vérifier, en amont de leur activité.
Devant ce facteur, de facto limitant, où se
situe la responsabilité des organismes de
notation en matière d’anticipation de faillite
frauduleuse?
Soucieuses de leur réputation, les princi-
pales agences déclarent ne pas être hostiles
à l’accroissement de leurs obligations d’in-

formation et de transparence vis-à-vis du
public. En réponse aux attentes des investis-
seurs à propos de leurs méthodes d’évalua-
tion, elles mettent en garde contre toute
forme de standardisation et d’harmonisa-
tion de leurs méthodes de notation. Elles
considèrent que l’introduction de standards
compromettrait l’indépendance des nota-
tions et découragerait l’innovation en
matière d’analyse de crédit et de méthodo-
logies d’évaluation du risque de défaillance
des entreprises. Néanmoins, jouant active-
ment la carte de l’autorégulation dans le but
de sauvegarder le statut privilégié dans
lequel elles se nichent, elles ont développé
depuis environ deux ans :
– une stratégie de coopération avec les auto-
rités de régulation en se déclarant favo-
rables à la mise sous tutelle de la SEC sur
une base volontaire ;
– une stratégie de mise en conformité avec
les pratiques internationales en s’engageant
dans une refonte de leurs pratiques en 
application des « Éléments fondamentaux
du code de bonne conduite pour les agences
de notation » publié par l’OICV.
En effet, avant même la publication défini-
tive des recommandations visant à amélio-
rer la transparence du processus de nota-
tion, Moody’s et Standard & Poor’s, qui
détiennent à eux deux 80 % du marché,
avaient pris l’initiative d’entreprendre un
travail d’autorégulation allant dans le sens
des propositions de la SEC et de l’OICV.
En juin 2003, Moody’s a diffusé un projet
de document intitulé « Principles of Busi-
ness and Professional Practice for Credit
rating Agencies » auprès de plusieurs régu-
lateurs, allant dans le sens des propositions
de la SEC, de l’OICV et de la Commission
européenne. Elle s’est engagée depuis, à
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adopter plusieurs de ces principes d’éthique
par le biais de procédures internes qui ont
été rendues publiques.
L’agence Standard & Poor’s a également
rendu public, en septembre 2004, un code
de bonnes conduites libellé « Code of Prac-
tices and Procedures ». Il a pour vocation de
regrouper en un document unique les prin-
cipes et méthodes appliqués par S&P qui
permettent de garantir l’indépendance,
l’objectivité et la crédibilité du processus de
notation.
À la fin de la même année, Fitch s’est
engagé sur la même voie en s’assurant que
l’exercice de son métier s’oriente dans le
sens des principes de l’OICV.
Par ces dispositions prises par les princi-
paux organismes de notation, les divers
dérapages enregistrés ces dernières années
auront-ils le mérite de rendre l’information
financière plus transparente et plus cré-
dible?
Les agences précisent que leur code ne
constitue ni un engagement ni un élément
contractuel dans leurs relations avec leurs
clients.
Il semble paradoxal que les agences se
dotent d’une organisation, de procédures,
de codes et de principes visant à renforcer
leur transparence à l’égard des intervenants
du marché et à redorer l’image dont elles
font l’objet, tout en affirmant ne pas être
liées par les dispositions qu’elles ont prises.

CONCLUSION

Face aux débats alimentés par les dysfonc-
tionnements des marchés financiers, beau-
coup d’observateurs ont mis en cause la fia-
bilité de l’information financière et son
impact sur la régulation harmonieuse des
marchés financiers. Les agences de rating,

soucieuses de la fiabilité de leur notation et
de l’indépendance de leur profession, se
voient à leur tour, la cible du régulateur
américain.
Subiront-elles le vent de réforme législatif
et réglementaire qui souffle sur Wall Street
depuis plus de deux ans?
Avec le développement de plus en plus
grandissant des marchés financiers, devrait-
on s’attendre à des démarches réglemen-
taires et législatives comparables à celles
engagées envers le secteur de l’audit et de la
comptabilité ?
Jusqu’en 2005 les législateurs européens et
américains n’ont pas procédé à de substan-
tielles modifications de la réglementation ni
mis en place un encadrement plus étroit de
l’activité des agences de notation. Même
s’ils se déclarent ouverts à la concurrence et
à la transparence du marché dans un souci
de protection des investisseurs, les disposi-
tions prises restent timides et abondent dans
le sens du maintien de l’indépendance des
organismes de rating et de l’autorégulation
du marché.
Faudra-t-il se contenter du statu quo du sys-
tème de notation actuel suite à l’engage-
ment explicitement pris par les principales
agences visant à l’application des principes
généraux proposés par l’OICV?
Même si elles se sont engagées à mettre en
œuvre les codes de bonne conduite, les
agences de notation sont-elles les mieux
placées pour s’assurer du respect de leur
application?
En supposant qu’ils soient respectés, les
principes dictés par l’OICV suffiront-ils à
faire retrouver la crédibilité des organismes
de rating et la fiabilité de l’information
financière?
En comparaison avec les mesures radicales
prises vis-à-vis des cabinets d’audit, les
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réformateurs restent prudents à l’égard du
métier de rating. La récente supervision de
la profession des auditeurs initiée par la loi
Sarbannes Oxley dans le but de certifier
l’authenticité et la transparence des don-
nées financières, devrait-elle implicitement
rendre plus fiable l’activité de notation?
Même si la réponse est positive, les agences
n’en demeurent pas moins responsables de
la qualité de la notation et de son pouvoir
prédictif dans la limite des informations
fournies.
Devant la prudence des projets en matière
de réglementation, malgré les attentes des
investisseurs et les demandes de réforme,
on peut se demander si, finalement, le main-
tien du système en l’état ne trouve-t-il pas
son origine dans sa relative efficacité à
quelques dérapages près ? Néanmoins, lui
apporter quelques aménagements ne pour-
rait-il pas l’améliorer ?
Le maintien de l’indépendance des agences
de notation doit-il empêcher la création
d’une entité de supervision de la profession?

Certes, la crédibilité des agences s’impose
comme une condition primordiale à la fiabi-
lité de la notation publiée, mais la SEC ne
peut-elle pas proposer des conditions d’ac-
cès au statut NRSRO en matière de taille et
de fiabilité qui n’aillent pas toujours dans
un sens qui conforte les principaux acteurs
du métier dans leur position dominante?
Dans un souci de gestion des conflits d’in-
térêt entre émetteurs et agences de notation,
ne serait-il pas plus judicieux d’instaurer la
double notation ou la rotation des évalua-
teurs, faute de pouvoir interdire la fourni-
ture des services annexes?
L’industrie de la notation se développant à
son tour en Europe, la Commission euro-
péenne ne devrait-elle pas introduire un
système de reconnaissance et/ou de régula-
tion des agences de notation?
Pour ce faire, devrait-elle s’inspirer du
cadre réglementaire américain ou, au
contraire, s’en démarquer pour adopter des
mesures en faveur de pratiques plus concur-
rentielles ?
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